octobre / novembre 2011

Entreprise Céline Laurent Céramique
Atelier Al Terre Native
vous présente la 10ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus :
[plan interactif de l'atelier] :
Vous pouvez visiter l’atelier et naviguer sur le nouveau plan interactif. Vous y
découvrirez
des
photos
des
différents
espaces
de
travail :
http://alterrenative.net/plan_interactif/plan_interactif.php

[nouveau] :
l'atelier est ouvert le samedi et le dimanche : cours une fois par mois.
Renseignements au 0660427901 ou par mail à celinelaurentceram@yahoo.fr.

[Sion 2012] :
Retrouvez toutes les informations concernant Sion 2012 sur le site
AlTerreNative.net :
http://alterrenative.net/projet_sion_2012.php
et sur le blog dédié à Sion :
http://sion-ceramique.blogspot.com/
Land Art : " Bretagne : Gwenodenn Ar Sion" du 7 au 31 juillet 2012.
Marché de potiers : les 7 et 8 juillet 2012.
Stages et ateliers gratuits : du 9 au 13 juillet 2012.
Invité d'honneur : La Bretagne
Concours Marché de potiers : les professionnels sont invités à réaliser une œuvre
qui sera présentée lors du marché de potier les 7 et 8 juillet sur le thème de la
Bretagne. Prix de ce concours : 1000 €. Jury : public lors de la manifestation.
[octobre 2011] :
Exposition intitulée « Heroes », Biennale Souterrain Porte VI (International body
art festival), avec une trentaine d’artistes locaux et internationaux, au TOTEM à
Maxéville près de Nancy.

[6 octobre 2011] :
Colloque sur les Arts plastiques/de la marionnette au Centre Pompidou-Metz.
Rencontre professionnelle suivie du spectacle " Hamlet Machine ".
Retrouvez plus d'informations sur la plaquette :
http://www.tgpfrouard.fr/marionnette/Paroles_Nomades_brochure.pdf

[Exposition au centre de détention] :
des ateliers et des cuissons raku ont étés réalisés par le centre Céline Laurent
Céramique (avec Michèle Bianchi et Céline Laurent) au centre de détention de
Toul. Retrouvez des photos ici :
http://alterrenative.net/groupe_2011_centre_detention.php
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Expositions :
[du 3 septembre au 30 octobre 2011] :
Thiébaut CHAGUE, Artiste céramiste, présente " Fractal " au Musée Théodore
DECK à Guebwiller (68).
Retrouvez plus d'informations sur :
http://www.metiersdart-lorraine.org/detail_actu.aspx?num=1204

[du 14 septembre 2011 au 2 janvier 2012] :
Exposition " Terres d'Afrique, Retour d'Afrique " à la Cité de la céramique, 2 place
de la Manufacture à Sèvres (92).
L’exposition présente la collection de terres cuites africaines réunie dans les
années 1990 par onze céramistes européens et les œuvres de ces derniers qui, en
retour, ont été marqués par l’Afrique.
Retrouvez toutes les informations sur le site :
http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=379

[du 27 septembre au 10 octobre 2011] :
Martine Hollard expose au centre culturel " Sagrada Familia " de BARCELONE.
Son exposition est intitulée " Les Mademoiselles ".
Retrouvez des infos sur : http://www.ccsagradafamilia.net/proposa.php
Retrouvez également des photos de l'exposition sur sa fiche :
http://alterrenative.net/stagiaires_2011_martine_hollard.php

[du 30 septembre au 3 octobre 2011] :
10ème salon d'automne à Champigneulles. Exposition de peintures et
de sculptures figuratives.
[les 1er et 2 octobre 2011] :
Exposition " Céline Laurent Céramique " dans le cadre de la manifestation
organisée par La Mission Villes et Villages Fleuris du Conseil Général de Meurthe
et Moselle pour la sixième fois.
Cet événement se déroule les samedi 1er octobre de 14h00 à 18h00 et dimanche
2 octobre de 10h00 à 18h00, au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 48 rue
du Sergent Blandan - Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY.
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[les 1er et 2 octobre 2011] :
2ème édition du " Faubourg en tête de l'art " organisé par l’Atelier de Vie de
Quartier du Faubourg des Trois Maisons rue de la Citadelle, entre la porte de la
Craffe et la porte de la Citadelle à Nancy.
Retrouvez toutes les informations sur le site :
http://www.faubourg3maisons.com/?id=49&idm=250

[du 1er au 29 octobre 2011] :
Exposition " De l'Afrique aux Vosges ", recontres photographiques là-bas au
Burkina, ici en Déodatie. Patrick Antonot expose à la médiathèque Victor Hugo, 11
rue Saint Charles à Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre du FIG.
Retrouvez toutes les informations sur le site :
http://rencontres-photo-afrique-vosges.blogspot.com

[du 4 au 22 octobre 2011] :
Exposition intitulée " Le corps de la femme et la féminité " sur le thème " Image
de la Femme dans l'histoire de l'Art " dans le cadre de la manifestation " Octobre
Rose " au centre culturel Jean Charcot, rue Charcot à Ludres (54).

[jusqu'au 8 octobre 2011] :
Hypolite vous invite à découvrir son exposition " Entendre des Yeux " chez Rose
Pompadour, Galerie d'art contemporain, 9 rue de la Visitation à Nancy
Retrouvez plus d'informations sur :
http://rosepompadour.over-blog.com/
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[du 12 au 16 octobre 2011] :
Fête de la Science à Bure, exposition principalement destinée au jeune public avec
des ateliers de fouilles paléontologiques, la réalisation de moulages en plâtre, de
poteries de fossiles avec des artistes locaux et de dessins sur ordinateurs.
Autour de ces stands d'animation, présentation d’un espace " land art " avec des
grands fossiles des artistes de l’atelier Al Terre Native (Valerie Fahrner, Catherine
Ducloux, Christiane Felix, Marie Françoise Marquaire, Isabelle Greiber) et Mme
Rouhier.

[du 18 au 30 octobre 2011] :
Isabelle Rouaze présente ses créations céramiques à la Galerie Mary-Ann, Hôtel de
ville, Entrée Quai Lamartine à Mâcon.
Retrouvez ses créations sur son site :
http://ceramiques-art-bourgogne.com/Accueil.html

[du 22 octobre 2011 au 26 mars 2012] :
Christine Viennet, dans le sillon de Palissy. L'exposition d'automne du Musée
d'Histoire et de Céramique Biotoises présente l'œuvre de la céramiste de renom
Christine Viennet pour qui l'évocation de la Nature est une forme d'expression
essentielle dans l'art de sa céramique.
Retrouvez plus d'informations sur le site :
http://www.raissac.com/Newsletter/Palissy/Newsletter.html
[du 31 octobre au 6 novembre 2011] :
Céline Laurent expose à la galerie Neuf à Nancy pour "ART Dernier".
Retrouvez plus d'informations sur les sites :
http://www.artdernier-nancy.eu
http://fr-fr.facebook.com/pages/Art-dernier-Nancy/170920536253195
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[à partir de novembre 2011] :
Elise Mih expose à Favières.
Venez y découvrir son univers graphique et coloré.
Maison des Artisans Créateurs :
http://mac.asso-web.com/

[du 5 au 13 novembre 2011] :
Daniel Zed expose dans la nouvelle galerie de la colline de Sion. Cette exposition
est intitulée " Curiosités ".
Le vernissage se déroulera le samedi 5 novembre à 18h.
L'artiste vous présentera un diaporama et un film sur son exposition personnelle.

[du 18 au 22 novembre 2011] :
Daniel Zed et l'atelier céramique de la MJC " Arc en Ciel " exposent au " Salon des
artistes " à Dieulouard.
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Suivi des stagiaires :
Afin de mieux suivre le parcours des anciens stagiaires du centre de formation, vous pouvez consulter leur page sur
le site : http://www.alterrenative.net/stagiaires.php
[Martine Hollard] :
Ouverture de son nouvel atelier à Saint Dié le 24 octobre 2011.
Martine Hollard donne également des cours de poterie à Saint Dié dans les
Vosges. Pour s'inscrire, contacter martine.hollard@wanadoo.fr
Retrouvez des infos sur son site : http://www.martine-hollard.fr

[Béatrice Allard] :
Céramiste, Béatrice ouvre les portes de son atelier pour 2 cours (à la séance) pour
adultes débutants ou confirmés les vendredis après midi de 14h à 16h et de 16h à
18h.
Adresse : 7 rue du haut du chêne, 54200 DOMMARTIN LES TOUL.
Vous pouvez la contacter au 03 83 64 46 97 ou au 06 10 19 45 51.
Vous pouvez également la contacter par mail à l'adresse suivante :
contact@beatriceallard.fr
Retrouvez également son travail sur son site internet : http://beatriceallard.fr
[Christiane Adam Schneider] :
Ouverture du site http://www.art-ceramique-metz.fr/ sur lequel vous retrouverez
le travail de Christiane et son actualité.

[Viviane Redivo] :
Viviane Redivo présente ses créations artistiques et artisanales :
- du 4 au 6 novembre : salon de l'artisanat, l'art et la passion à Mondorf les
bains.
Retrouvez
les
informations
sur
http://www.casino2000.lu/resa_artisanat.php
- les 19 et 20 novembre : Journées des métiers d'art , au centre des congrès
du Burghof à Forbach
[Audrey Kimmel] :
Audrey expose à la biennale d’art contemporain "le regard des autres" de St
Brieuc qui aura lieu du 15 au 27 octobre 2011.
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Liens :
Le site c u b e D E S I G N a changé.
Retrouvez toutes les informations sur : http://cubedesign.fr

Nouveau site dédié à la céramique en Allemand : http://www.ton-raum.com/
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